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L’INFO

 Réseau santé et vulnérabilités (Avant pays savoyard et territoires voisins)
Vendredi 6 avril une vingtaine de personnes (professionnels de l’action sociale et de santé et
représentants d’associations) se sont retrouvées à Yenne. Outre l’échange d’informations
entre les participants, cette réunion a été l’occasion de travailler sur les liens entre les
différents intervenants confrontés à des situations complexes.
Deux projets pour l’automne 2018 ont fait l’objet d’échanges :
 Une formation « santé et vulnérabilités »
 Une soirée sur le thème de l’incurie

dvs-tds-avant-pays@savoie.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Et de 14h00 à 17h00
Responsable de la publication :
Déléguée territoriale à la vie
sociale de l’Avant-pays
savoyard.

cg73.fr

Direction générale adjointe de la vie
sociale
Place François Mitterrand
CS 71806
73018 CHAMBÉRY cedex
Tél. 04 79 60 29 08
dvs@savoie.fr

Pour accéder au compte rendu de la réunion, cliquez sur ce lien.
Contact: Jérôme Navet - RESPECTS 73 - 06 70 01 22 71 - j.navet@respects73.fr

 PROJET ENSEMBLE Aidants/ aidés sur l’avant Pays Savoyard
ENSEMBLE est un projet de répit destiné aux binômes aidants/aidés concernés par les
maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer dans des zones rurales ou peu
couvertes financé par AG2R La Mondiale. Il a pour objectif de permettre à 6 binômes
aidant/aidé de reprendre du plaisir à une activité partagée, de changer le regard de l’aidant sur
le proche malade, de redonner sa place d’interlocuteur à l’aidé et de sortir de l’isolement en
nouant de nouvelles relations.
ENSEMBLE proposera pour l’Avant Pays Savoyard dix séances de deux heures d’avril à
juillet 2018 à 6 binômes (couple ou parent/enfant) à la Maison des Augustines à Pont de
Beauvoisin :
- 5 séances seront animées par un professionnel du théâtre, Hubert Barbier, qui
accueillera les aidants et les aidés dans ses ateliers d’expression verbale, non-verbale.
- 5 séances seront animées par une psychologue, Pascale Yniesta qui accompagnera la
réflexion et le vécu des aidants pendant que les aidés eux, seront accompagnés par
deux assistantes de soins en gérontologie Jennyfer Ruis et Marie Garcia qui leur
proposeront un travail de remémoration de leur parcours de vie et des activités liées à
leur histoire, leurs désirs ou leurs capacités.
Pour plus d’information contacter le CLIC.
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 PROJET « UN AN DE POLAR EN AVANT PAYS SAVOYARD »
Dans le cadre d’une convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture, la
compagnie de théâtre Démembrée est accueillie pendant une année sur l’Avant Pays
Savoyard grâce à des financements du ministère de la culture et des communautés de
communes.
On vous a transmis cette
lettre.
Vous voulez vous
abonner ?
Adressez un message à :

Ainsi, depuis janvier cette compagnie savoyarde travaille sur trois communautés de
communes au montage d’actions culturelles diverses avec les habitants du territoire qui
viendront nourrir la création d’une pièce de théâtre autour du polar.
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Tout au long du projet, la compagnie travaillera avec les écoles, collèges, EHPAD, Centres
Sociaux, associations et la délégation territoriale pour créer une dynamique autour du Polar.
Deux ateliers d’expression écrite ou orale pour la création de l’intrigue, des lieux et des
personnages sont programmés avec les metteurs en scène le lundi 23 avril de 15h à 16h30
et jeudi 24 mai de 14h à 16h30 à la délégation territoriale.
Ces ateliers sont ouverts aux personnes âgées et personnes isolées.
Renseignements complémentaires/ inscriptions auprès de Mme Desbenoit chef de projet
culture – SMAPS 04 76 37 21 54

 JALMAV en Avant Pays Savoyard
HOSPITALISATION A DOMICILE ET SOINS PALLIATIFS
Réunion d’informations et d’échanges
Vendredi 27 avril de 19h30 à 21h30 Salle des Fêtes de St Genix sur Guiers
Avec :




Docteur Vanessa Dalmas, responsable sur le territoire de l' HAD, référent sur le
secteur
Docteur Claire Schaefers, responsable du service médecine et soins palliatifs de
l’Hôpital de Pont de Beauvoisin
Dr Jean-Yves Michel, médecin généraliste

Et des témoignages de bénévoles d’accompagnement des malades et des familles.
Séance ouverte à tout public et aux professionnels de santé.
Renseignements : JALMAV Savoie : 06 25 92 82 70

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD

 Formation de bénévoles
Une session de formation initiale pour les nouveaux bénévoles de l'association
Réseau Echange Solidarité en Avant-pays Savoyard (visites au domicile des
personnes âgées qui le souhaitent) aura lieu les 9 ,11 et 16 octobre 2018 .Il reste
quelques places.
Pour tous renseignements : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12

 Emploi
PARISOLIDARITE recherche un porteur de projet : embauche d’une personne
ayant un « profil social » pour trois mois à mi-temps (mai, juin, septembre) pour un
projet intergénérationnel de lutte contre l’isolement « Raconte nous une histoire »
qui mobilisera des publics âgées, vulnérables et adolescents financé dans le cadre de
la conférence des financeurs.
Contact : parisolidarite@gmail.com)

 Journée d'Information aux Troubles Psychiques

Samedi 5 mai 2018 de 9 h à 17 h 30
Maison des Associations de Chambéry, 67, rue St François de Sales - salle D012
Cette information s'adresse à toute personne confrontée à la maladie psychique d'un
proche. Elle concerne les non-adhérents à l'UNAFAM ou de nouveaux adhérents et
en aucun cas des professionnels.
Cette prestation est gratuite. Le déjeuner prévu à proximité est pris en charge par la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). Le nombre de places est
limité.
Elle est dispensée par Lydia NOUSSAN, psychologue-psychothérapeute et par
Yamina DAOUD, bénévole à l'UNAFAM de la Savoie.
Retrouvez l’actualité
des partenaires
engagés pour l’accès
à la santé des
personnes précaires
sur le site :
www.respects73.fr

Pour tout renseignement complémentaire et pour vous inscrire, merci d'appeler le:
09 66 87 91 54 ou de laisser un message avec vos coordonnées. Vous pouvez
également envoyer un courriel à l'adresse suivante : fotrpsy.unafam73@yahoo.com

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD

 Secret de l’usager-dit secret professionnel- et dignité des personnes: quels
enjeux?

Mai 2010

Mardi 12 juin 2018 de 17h à 20h
Auditorium du CHS de la Savoie à Bassens
En partenariat avec le CHS de la Savoie, RESPECTS 73 a le plaisir de vous inviter à
participer à une soirée-débat sur le thème :
SECRET DE L’USAGER – DIT SECRET PROFESSIONNELET DIGNITÉ DES PERSONNES : QUELS ENJEUX ?
Avec Laure Dourgnon
(Juriste du droit et de la dignité, Laure Dourgnon avait participé au colloque du 17 mai
2016. Son intervention avait été très appréciée. )
(Présentation de la conférence de Laure Dourgnon, mardi 12 juin 2018, à partir de ce lien)
Entrée libre mais inscription obligatoire à partir de ce lien
Renseignements :
RESPECTS 73 : 04.79.96.58.25 . respects73@respects73.fr

